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FONCTIONNE AVEC 6 PILES AA ET
6 PILES AAA (NON INCLUSES).
JETER LES PILES USÉES DANS UN 
CONTENEUR RÉSÉRVÉ À CET USAGE.
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CIRCUIT À INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

CIRCUIT À INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

CONSERVER CE MODE D'EMPLOI POUR S'Y RÉFÉRER EN CAS DE 
BESOIN CAR IL CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

LES COULEURS ET LES MOTIFS PEUVENT VARIER.



• SI LA TÉLÉCOMMANDE TOMBE PAR INADVERTANCE DANS L'EAU, RETIRER LA PILE ET LA LAISSER 
SÉCHER À L'AIR LIBRE. REMPLACER PAR UNE OU DES PILE(S) NEUVE(S) AVANT UTILISATION.

• JOUER AVEC PRUDENCE. - NE PAS FAIRE FONCTIONNER LE VÉHICULE DANS LA RUE !

CONSEILS POUR UTILISER LE JOUET EN TOUTE SÉCURITÉ

POUR LES PRODUITS VENDUS AU CANADA

Protéger l’environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères 

[2012/19/UE]. Consulter la municipalité de la ville pour obtenir des conseils sur le 

recyclage et connaître les centres de dépôt de la région. 

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s’écouler des piles et provoquer des 

brûlures chimiques ou endommager le jouet. Pour éviter tout écoulement des piles:

• Ne pas recharger des piles non rechargeables.

• Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d’être rechargées.

• En cas d’utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte.

• Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

• Ne jamais mélanger des piles usées avec des piles neuves.

• N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées ou des piles équivalentes.

• Veiller à bien insérer les piles en respectant le sens des polarités (+) et (-).

• Toujours retirer les piles usées du produit.

• Ne pas court-circuiter les bornes des piles.

• Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. 

• Ne pas jeter le produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux radiations définies par le Canada pour des 
environnements non contrôlés.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

CET APPAREIL EXEMPT DE LICENCE EST CONFORME AU RSSs D'INDUSTRIE CANADA. 

L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage 
est susceptible de compromettre son fonctionnement.
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L'AVENIR DE LE COURSE EST EN MARCHE !
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MISES EN GARDE AU SUJET DES PILES

     « C'est parti ! »1 2   L'assistance Ai aide les voitures à concourir sur la piste.

6   Attention dans les virages, « Ouh la la !» Trop rapide ! » Dépasse tes adversaires pour l'emporter !5 

  Fonce vers le stand d'arrêt pour recharger tes simulations d'incidents.4 

Bienvenue aux amateurs de sensations fortes, aux briseurs de records, aux 
têtes brûlées et aux accros de vitesse dans l'expérience de course Hot 
Wheels LA PLUS EXTRÊME.

Bienvenue dans un univers de vitesses incroyables et de compétitions 
acharnées. Bienvenue aux virages en épingle, aux carrosseries rutilantes et 
aux photo-finish. Bienvenue dans une tornade de défis techniques et 
mécaniques : crevaisons, fuites d'huile, pannes de moteur et arrêts au stand.

Bienvenue dans l'AVENIR de la course. Bienvenue sur 
Hot Wheels Ai. C'EST PARTI !!

  Simule des incidents virtuels avec la manette de contrôle.3 



FAST FISH SPIN KING

« ATTENTION :
 RÉINITIALISATION »

1. CONNECTE LA VOITURE ET APPUIE SUR LE 
BOUTON      .

2. POUSSE LE LEVIER DE DIRECTION À GAUCHE 
OU À DROITE JUSQU'À ENTENDRE :  « RÉINITIALISATION »

3. APPUIE SUR LE BOUTON           .
4. APRÈS AVOIR ENTENDU « ATTENTION : RÉINITIALISATION », 

APPUIE DE NOUVEAU SUR LE BOUTON           POUR VALIDER.
5. UNE SÉRIE DE BIP SONORES CONFIRMERA QUE LA MANETTE A ÉTÉ 

CORRECTEMENT RÉINITIALISÉE À SA CONFIGURATION D'ORIGINE.

NOUVEAU KIT DE COURSE DE DÉMARRAGE
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GUIDE DE DÉPANNAGE

RÉINITIALISATION

Problème Cause Solution

Les piles sont faibles
ou défectueuses.

Remplacer les piles. Lnsérer des piles alcalines de
qualité supérieure ou des piles lithium.

La voiture et/ou la manette 
s'éteint sans arrêt ou redémarre.

Les piles de la voiture sont faibles. Remplacer les piles. Lnsérer des piles alcalines de
qualité supérieure ou des piles lithium.

La voiture roule lentement/la manette 
annonce « Piles du véhicule faibles »

Les piles de la voiture sont faibles
(probable) ou les piles de la manette
sont faibles (possible).

Remplacer les piles de la voiture, si le problème
persiste, remplacer les piles de la manette.

La manette indique « Connexion perdue »

Les voitures ont été mises en
marche au même moment.

Éteindre toutes les voitures et les manettes puis
rallumer chaque manette et voiture tour à tour.

Plusieurs voitures se connectent 
à une manette.

Nettoyer soigneusement la piste et les pneus avec un
chiffon propre et humide et s'assurer que la piste
n'est pas à la lumière directe du soleil.

Les voitures glissent hors de la piste
dans les virages même à vitesse réduite.

La voiture ne se connecte 
pas à la manette.

Les piles de la voiture ou de la
manette sont faibles.

Remplacer les piles. Lnsérer des piles alcalines de
qualité supérieure ou des piles lithium.

Mauvaise langue sélectionnée
au démarrage.

Allumer la manette tout en maintenant le bouton
"X" enfoncé.

La manette ne parle la langue configurée.

La voiture est configurée en mode
véhicule Ai.

Recommencer la course.La voiture est en mode automatique
pendant une course de championnat.

La manette est configurée sur
volume faible.

Augmenter le volume dans le menu des paramètres
(voir page 8).

Le volume de la manette est bas.

Le mode Libre n'est pas activé. Appuyer sur le bouton RC de la manette.La voiture ne se dirige pas vers le stand.

De la poussière sur les pneus, les
capteurs ou la piste/des sections de
piste sont détachées.

Essuyer avec un chiffon propre/Vérifier que les
sections de piste sont correctement assemblées et
qu'aucune bosse ne se situe dessous.

La voiture sort de la piste en mode
Automatique.

De la poussière sur les capteurs. Essuyer avec un chiffon propre.Les tours ne sont pas comptés.

Direction déréglée. Régler la direction de la voiture (voir page 17).La voiture ne roule pas de façon
rectiligne en mode Libre.

Les pneus/le châssis de la voiture
ne sont pas correctement installés.

Vérifier que les pneus sont bien fixés aux
moyeux/Vérifier que la carrosserie est correctement
fixée au châssis.

La direction de la voiture ne fonctionne
pas correctement.

La manette indique souvent 
« Connexion perdue » après le 
remplacement des piles.

Interférences d'autres équipements
2.4 GHz dont le wifi.

Éteindre ou éloigner les autres sources
de transmission 2,4 GHz.

De la poussière ou des résidus se trouvent 
sur la piste ou les pneus ou la piste est 
dans la lumière directe du soleil.
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SPIN KING

 SECTIONS DE PISTE INTELLIGENTE
A

U E

B T
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VOITURES INTELLIGENTES Ai Hot Wheels

MANETTES DE CONTRÔLE

1x GRILLE DE DÉPART

2x PISTE INCURVÉE À GAUCHE À 45° 1x COULOIR DE STAND SORTIE

5x PISTE DROITE 10x PISTE INCURVÉE À DROITE À 45°

1x COULOIR DE STAND ENTRÉE

IL EST POSSIBLE DE RECONFIGURER LA MANETTE À SES PARAMÈTRES D'ORIGINE À TOUT MOMENT. VOICI 
COMMENT PROCÉDER.

FAST FISH

VOITURES

• Personne ne parvient à battre les dérapages à 
ultra haute vitesse de cette incroyable machine 
lorsqu'elle coupe les lignes les plus rapides par 
les plus tortueux des angles.

• Cette voiture de course fonce sur la piste tel 
un dangereux prédateur toujours prêt à 
attaquer sa proie.



— Toujours ranger la piste à plat. Ne pas la plier.

REMARQUE : Toujours ranger les sections de 
PISTE INTELLIGENTE dans la 
mallette incluse et TOUJOURS 
ranger la piste à plat en s'assur-
ant de ne pas la plier.

ENTRETIEN DU SYSTÈME AI

— Ne pas marcher sur la piste.

• DÉVISSER ET REVISSER LE COUVERCLE DES PILES AVEC UN TOURNEVIS CRUCIFORME
(NON FOURNI).

• CHAQUE VOITURE FONCTIONNE AVEC TROIS PILES AAA DE 1,5 V. 
• PILES NON INCLUSES. JETER LES PILES USÉES DANS UN CONTENEUR RÉSERVÉ À CET USAGE.

• CHAQUE MANETTE DE CONTRÔLE FONCTIONNE AVEC TROIS PILES AA DE 1,5 V.
• PILES NON INCLUSES. JETER LES PILES USÉES DANS UN CONTENEUR RÉSERVÉ À CET USAGE.
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PRÉPARATION DE LA MANETTE DE CONTRÔLE

RÉGLAGE DE LA DIRECTION

• UNE FOIS TERMINÉ, APPUIE SUR LE BOUTON          POUR REVENIR AU MENU PRINCIPAL.

PRÉPARATION DE LA VOITURE

• DÉVISSER ET REVISSER LE COUVERCLE 
DES PILES AVEC UN TOURNEVIS 
CRUCIFORME (NON FOURNI).

—  Ne pas laisser la piste à la lumière directe du 
soleil lors de périodes prolongées.

DE TEMPS EN TEMPS (SURTOUT APRÈS UN ACCIDENT), IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE RÉGLER LA 
DIRECTION DES VOITURES HOT WHEELS AI. RIEN DE PLUS SIMPLE !

1. CONNECTE LA VOITURE ET APPUIE SUR LE BOUTON     .
2. MANIPULE LE LEVIER DE DIRECTION JUSQU'À ENTENDRE : « RÉGLAGE DE LA DIRECTION »
3. APPUIE SUR LE BOUTON           ET SUIS LES COMMANDES VOCALES.
4. FAIS LENTEMENT ROULER TA VOITURE EN ARRIÈRE ET EN AVANT SANS LE DIRIGER POUR VOIR 

S'IL DÉVIE À GAUCHE OU À DROITE.
5. POUR CORRIGER, POUSSE LE LEVIER DANS LE SENS CONTRAIRE DE LA DIRECTION EMPRUNTÉE 

PAR LA VOITURE.
6. CHAQUE FOIS QUE LE LEVIER SERA POUSSÉ, UN BIP RETENTIRA POUR CONFIRMER QUE LA 

DIRECTION A ÉTÉ CORRIGÉE D'UN CRAN.



CHIFFON LÉGÈREMENT HUMIDECHIFFON

Pour les meilleures performances possibles, il est important de maintenir le circuit à intelligence
artificielle en excellent état.

— Utilise un chiffon propre et humide pour nettoyer le châssis et les pneus de la voiture.
• VEILLE À MAINTENIR PROPRE LES PNEUS ET LE CHÂSSIS DES VOITURES INTELLIGENTES. 

ENTRETIEN DU VÉHICULE

• Nettoie la PISTE INTELLIGENTE avec un chiffon légèrement humide.
   — N'installe pas la piste sur une surface glissante.

ENTRETIEN DE LA PISTE INTELLIGENTE

— Utilise un chiffon propre et sec pour épousseter le châssis et les capteurs.

CHIFFON HUMIDE.

CHIFFON SEC

5

CONSTRUIS TA PISTE INTELLIGENTE
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ENTRETIEN DU SYSTÈME AI

1 

2 
CONNEXION

FENTE

LANGUETTE

1
1

2

3

1X
GRILLE DE DÉPART

A

2X PISTE INCURVÉE
À GAUCHE À 45°

U

1X COULOIR
DE STAND SORTIE

E

5X
PISTE DROITE

B

10X PISTE INCURVÉE
À DROITE À 45°

T

1X COULOIR DE
STAND ENTRÉE

D

      DÉCONNEXION DE LA PISTE
      Démonter la piste en retirant les languettes des fentes 

comme indiqué. 

 Attention à ne pas tirer les languettes de façon inclinée 
pour ne pas déchirer ou casser la languette ou la fente. 

1X COULOIR DEU O

!

Hot Wheels Ai contient 20 sections de PISTE INTELLIGENTE pour te permettre de créer et de personnaliser ta 
propre course automobile. Place la ligne de départ/arrivée OÙ tu veux et construis une course ÉPIQUE avec les 
sections de piste supplémentaires. Les pistes droites ajoutent des accélérations tandis que les virages aident à 
ralentir le rythme.

INSTALLATION
Il est facile d'installer la PISTE INTELLIGENTE. Il te 
suffit de connecter les sections de piste en insérant les 
languettes d'une section de piste à la fente d'une autre 
section de piste comme indiqué ci-dessous. 

AJOUT DU COULOIR DE STAND
Pour le couloir de stand, trouve les fentes 
supplémentaires situées sur les côtés des 
sections de piste droites pour y fixer les deux 
éléments de Couloir de stand. Puis connecte 
les sections d'entrée et de sortie de stand 
ensemble comme indiqué.



DÉTACHER FIXER

DÉTACHER FIXER

PERSONNALISATION DE LA VOITURE

6 15

PLUS DE 40 CONFIGURATIONS DE PISTE DIFFÉRENTES

Hot Wheels Ai te permet de personnaliser ta voiture de course en changeant la carrosserie et les
enjoliveurs des VOITURES INTELLIGENTES.

CHANGER D'ENJOLIVEURS

Construis l'une des configurations de PISTE INTELLIGENTE ci-dessous, rends-toi sur
HotWheels.com/Ai pour d'autres configurations de piste ou sois créatif et crée ta propre course
Hot Wheels Ai.
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UNE COURSE DIFFÉRENTE À CHAQUE FOIS !
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« VOITURE ET 
MANETTE DE 
CONTRÔLE 

CONNECTÉES »

REMARQUE : Assure-toi que les piles sont correctement installées dans la voiture et la manette de contrôle
(voir page 4).

L'ACTION DÉMARRE UNE FOIS LA VOITURE ET LA MANETTE ALLUMÉES.

Tous les autres classements et les temps 
effectués sont annoncés une fois que 
l'ensemble des voitures contrôlées par 
les joueurs ont terminé le tour en cours.

LA VOITURE QUI TERMINE 
TOUS LES TOURS EN 
PREMIER GAGNE ! Positionne le bouton de mise

en marche de la voiture sur I.
Écoute l'annonce de la manette
de contrôle pour valider :

714

CARACTÉRISTIQUES MODE CHAMPIONNAT CONNEXION DE LA MANETTE DE CONTRÔLE ET LA VOITURE

Utilise le LEVIER DE DIRECTION pour basculer
à gauche ou à droite jusqu'à entendre la
langue souhaitée.

Si tu joues pour la première fois
(ou après avoir chargé un nouveau jeu de piles),
il faudra sélectionner la langue.

Appuie sur le bouton            pour ALLUMER
la manette de contrôle.

Appuie sur le bouton
pour choisir.

I O

COURSE HORS-PISTE

• En modes ENTRAÎNEMENT et CHAMPIONNAT, si tu conduis 
hors-piste ou que tu souhaites désactiver temporairement l'assistant 
de piste, tu peux appuyer à tout moment sur le              bouton RC 
pour activer l'ASSISTANT TÉLÉCOMMANDÉ. 

Ce mode te permet de revenir sur la piste avec des commandes 
LIBRES. Un lent BIP sonore t'avertira que tu es en ASSISTANT 
TÉLÉCOMMANDÉ, appuie de nouveau sur le bouton RC pour 
désactiver et réenclencher les capteurs une fois de retour sur la piste.

ASSISTANT TÉLÉCOMMANDÉ
porraiaiaia rerereemememeent 
le          bo
.

STAND

— Dirige-toi vers le couloir du stand, puis ENTRE et SORS prudemment du stand.
Quand tu es à court d'incidents        , tu dois marquer un arrêt au STAND pour les recharger.!

IMPORTANT : Bascule en mode ASSISTANT TÉLÉCOMMANDÉ pour permettre à la 
voiture de se diriger vers le stand. Une fois dans le stand, désactive le 
mode ASSISTANT TÉLÉCOMMANDÉ.

Une fois parvenu sans encombre au stand, la manette de contrôle te fait savoir que les 
incidents sont rechargés en annonçant « Tu peux repartir ! ».

Si tu es touché par un incident, que tu 
prends un virage trop rapidement et que tu 
quittes la piste, active le mode ASSISTANT 
TÉLÉCOMMANDÉ pour désactiver les 
capteurs de piste et retourner sur la piste.
(voir ci-dessous pour des informations sur 
ASSISTANT TÉLÉCOMMANDÉ)

REMARQUE : Tu peux réinitialiser la langue en éteignant la manette de contrôle puis en la 
rallumant tout en maintenant appuyé le bouton            .

1 

2 

3 

4 

5 6 

Langues disponibles : anglais, français, 
allemand, espagnol Amérique Latine, 
italien, russe, espagnol castillan, arabe.

“BEEP!”



La MANETTE DE CONTRÔLE te permet de contrôler la voiture et de configurer la course. Le Mode Championnat inclut 3 NIVEAUX DE JEU, chacun proposant ses propres caractéristiques de jeu.
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UTILISATION DE LA MANETTE DE CONTRÔLE CARACTÉRISTIQUES MODE CHAMPIONNAT

RÉGLAGE DE LA DIRECTION
           Voir page 17

RÉINITIALISATION
       Voir page 18

VOLUME DU HAUT-PARLEURO

O

O

O

• Appuie sur le bouton     .
• Utilise le LEVIER DE DIRECTION pour choisir parmi les paramètres modifiables.

Les fonctionnalités suivantes sont uniquement disponibles pour les modes AVANCÉ
et EXPERT :
LANCEMENTS D'INCIDENTS : !

!

MISE EN MARCHE

LEVIER DE
DIRECTION /
PARAMÈTRES

MODE AUTOMATIQUE *

*

*

*PARAMÈTRES

*CHOISIR UN NIVEAU DE JEU

MODE LIBRE

MODE
ENTRAÎNEMENT

*MODE CHAMPIONNAT

Ces fonctions ne peuvent être utilisées qu'avec la PISTE INTELLIGENTE HOT WHEELS.

SIMULATEUR D'INCIDENTS

QUITTER /
RETOUR

CONFIRMATION

ACCÉLÉRATEUR

�
��

�

�

�
�

SONS DE MOTEUR
       Bascule à gauche ou à droite pour ALLUMER ou ÉTEINDRE les sons de moteur.
       Ensuite, appuie sur le bouton          . 

Il existe quatre types d'incidents dans Hot Wheels Ai.
Chacun d'entre eux affecte ta VOITURE INTELLIGENTE différemment :

Panne de moteur – Ralentit considérablement ta voiture.
Défaut d'embrayage – Affecte temporairement la vitesse de la voiture.
Fuite d'huile – (MODE EXPERT UNIQUEMENT) – DÉRAPAGE !
Crevaison – (MODE EXPERT UNIQUEMENT) – La voiture ralentit et dévie vers le bord de la piste.

Bascule vers la gauche ou la droite pour régler le volume de la manette de 1 à 5.
Ensuite, appuie sur le bouton          .

Les manettes de contrôle et les VOITURES INTELLIGENTES sont prêtes 
pour la course sitôt le coffret ouvert ; alors utilise-les telles quelles ou modifie 
leurs performances.

Appuie sur la gâchette Incident pour lancer une attaque sur le joueur 
qui te devance. Si tu es en pole position, ton attaque sera dirigée contre 
la voiture qui te suit.

Utilise les incidents judicieusement car tu n'en possèdes que 3 par course et tu devras faire un 
arrêt au stand pour les recharger.
REMARQUE : Les voitures en mode AUTOMATIQUE ne lancent pas d'incidents à moins que tu ne 

le fasses en premier. Si tu le fais, alors la guerre est déclarée ! Chaque fois que tu 
effectues un arrêt au stand pour recharger tes incidents, toutes les voitures en mode 
AUTOMATIQUE se rechargent automatiquement. Alors évalue judicieusement tes 
attaques car elles peuvent répliquer sans être pénalisées d'un arrêt au stand.

PERSONNALISE LES PARAMÈTRES DE LA MANETTE

 Pour des joueurs plus expérimentés, le mode AVANCÉ offre :

Assistance sur piste PARTIELLE.
Accélération et direction MODÉRÉES.
Deux incidents de course (pannes de moteur et défauts d'embrayage).

• MODE EXPERT :
Pour les joueurs confirmés, le mode EXPERT offre :

C'EST PARTI avec Hot Wheels Ai pour une incroyable expérience de course !

  Attention à ta vitesse dans les virages ou tu risques la sortie de piste.

Il est impossible de faire une sortie de piste, alors passe la première et fonce !

• MODE AVANCÉ:

HAUTE assistance sur piste.
Accélération et direction LIMITÉES.
Aucun incident de course.

• MODE DÉBUTANT :
Pour les novices de Hot Wheels Ai, le mode DÉBUTANT offre :

FAIBLE assistance sur piste
Accélération et direction TOTALES.
Les quatre incidents de course 
(pannes de moteur, défauts d'embrayage, fuites d'huile, crevaisons).



Connecte la manette de contrôle et la voiture l'une après l'autre (voir page 7).
Appuie sur le bouton         .
Attends d'entendre l'annonce « Joueur X, bienvenue dans la course ! ».

9

MODE CHAMPIONNAT

12

MODE LIBRE

Envie de voir les VOITURES INTELLIGENTES Ai foncer sur ta piste personnalisée de façon autonome ? 
Place la voiture sur la ligne de départ et choisis le mode AUTOMATIQUE pour une course épique.

te de cont
n       .
l'annonce

• Pour ajouter des voitures contrôlées par Ai.

2 

   Choisis        après avoir rejoint la course, mais AVANT de placer la voiture sur la piste.

Place la voiture Ai sur la grille de départ et appuie sur le bouton        .

     a

• Au moment de QUITTER, appuie sur le bouton         . Si tu es le Joueur 1, cela mettra fin à 
la course pour tous les joueurs.

REMARQUE : Pendant la course, n'importe quel joueur hormis le Joueur 1 peut abandonner 
à tout moment tandis que les autres poursuivent.

• Quand toutes les voitures sont alignées sur la ligne de départ, le joueur 1 doit appuyer sur
   le bouton         et attendre le signal de départ « 3... 2... 1... PARTEZ !!! »

PRÉPARATION D'UNE COURSE (SUITE)

REMARQUE : Les voitures Ai sont automatiquement configurées au même NIVEAU DE JEU 
que le Joueur 1 (hôte de la course).

• En MODE CHAMPIONNAT, la manette de contrôle fournit des informations sur le nombre de 
tours, la position, les impacts d'incidents s'il y en a (voir page 13) et avertit des arrêts au 
stand nécessaires.

• Appuie sur le bouton     à tout moment pour entendre ton numéro de joueur et ton temps 
le plus rapide.

• Tu peux quitter le MODE CHAMPIONNAT à TOUT moment, il te suffit d'appuyer sur le bouton
            pour Quitter.

Appuie sur le bouton       pour une 
voiture Ai entièrement pilotée.

MODE AUTOMATIQUE

Appuie su
voiture A

Hot Wheels Ai te permet de faire la course comme TU le souhaites, sur ou hors de
la piste. C'est toi qui contrôles l'action !
• Appuie sur le bouton RC pour activer le mode Libre. FAIS LA COURSE SUR DU PARQUET !

FAIS LA COURSE SUR DU CARRELAGE !

q
r le bouton RC pour activer

• Fais la course où tu veux sans l'assistant de piste Ai. 
REMARQUE : Les voitures Hot Wheels Ai contiennent des capteurs de pointe capables de lire les 

sections de PISTE INTELLIGENTE. Les voitures ne sont pas adaptées à des terrains 
escarpés ou un jeu en extérieur.

• Tu peux quitter le mode Libre QUAND tu veux, appuie simplement sur le bouton          pour Quitter. 
Au moment de QUITTER ce mode, appuie sur le bouton          pour valider ton choix.
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MODE ENTRAÎNEMENT MODE CHAMPIONNAT

1 

2 

Please replace by French text: Envie de lâcher les chevaux et de réaliser ton tour de piste le plus 
rapide ? Alors le MODE ENTRAÎNEMENT est pour toi !

• ATTENTION : Bien qu'Hot Wheels Ai utilise l'Intelligence Artificielle pour maintenir la 
voiture sur la piste, l'assistant de piste est déconnecté en mode Expert, alors rassemble 
tout ton talent de pilote. Prends garde à ta vitesse dans les virages ou tu DÉRAPERAS 
et quitteras la piste.

DÉBUTANT – Haute assistance sur piste et accélération limitée pour les débutants 
Hot Wheels Ai.

AVANCÉ – Plus de puissance et de contrôle pour les joueurs expérimentés.
EXPERT – Faible assistance sur piste et FORTE puissance pour les accros de vitesse.

• Appuie sur le bouton        pour sélectionner le NIVEAU DE JEU.

• Appuie sur le bouton            .

• Place la voiture derrière la ligne de départ.

REMARQUE : Toujours placer les voitures sur la piste de façon à courir dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Faire la course à contre-sens risque de fortement endommagé la 
direction et les performances de la voiture Ai.

• Appuie sur le bouton         et attends l'annonce de départ de course « 3... 2... 1... 
PARTEZ !!! »

• En MODE ENTRAÎNEMENT, la manette de contrôle fournit des informations sur les temps 
de tour et le TOUR LE PLUS RAPIDE. Conduis prudemment et essaie d'améliorer ton 
meilleur temps.    

• Appuie sur le bouton      à tout moment pour entendre de nouveau ton TOUR LE PLUS 
RAPIDE.

• Tu peux quitter le MODE ENTRAÎNEMENT à TOUT 
moment, il te suffit d'appuyer sur le bouton
         pour Quitter.

• Au moment de QUITTER ce mode, appuie sur 
le bouton         .

En modes ENTRAÎNEMENT et CHAMPIONNAT, si tu conduis hors-piste ou que tu souhaites désactiver 
temporairement l'assistant de piste, tu peux appuyer à tout moment sur le bouton RC pour activer 
l'ASSISTANT TÉLÉCOMMANDÉ. Ce mode te permet de revenir sur la piste avec des commandes LIBRES. 
Un lent BIP sonore t'avertira que tu es en ASSISTANT TÉLÉCOMMANDÉ, appuie de nouveau sur le bouton 
RC pour désactiver et réenclencher les capteurs une fois de retour sur la piste.

ASSISTANT TÉLÉCOMMANDÉ

 Tu peux quitter le MODE ENTRAÎNEMENT à TOUT 
moment, il te suffit d'appuyer sur le bouton
        pour Quitter.

 Au moment de QUITTER ce mode, appuie sur 
le bouton         .

1 

• Appuie sur le bouton         .

 REMARQUE : Plus d'informations sur chaque NIVEAU DE JEU à la page 13.

DÉBUTANT
AVANCÉ
EXPERT

• Appuie sur le bouton          .

D
A
E

on     .

• Choisis le nombre de tours.

• Pour ajouter des voitures contrôlées par des amis.
— Connecte la manette de contrôle et la voiture l'une après l'autre (voir page 7).
— Appuie sur le bouton          .
— Attends d'entendre l'annonce « Joueur X, bienvenue dans la course ! ».
— Place la voiture sur la grille de départ.

e de contr
n        .
l'annonce

PRÉPARATION D'UNE COURSE

                  (voir page 14 pour plus d'informations)

Prêt à affronter des amis ou à défier des voitures Hot Whels Ai contrôlées par Intelligence Artificielle 
? Alors passe au MODE CHAMPIONNAT !

IMPORTANT ! La première manette à sélectionner le MODE CHAMPIONNAT deviendra 
automatiquement Joueur 1 et contrôle la course et tous les paramètres de course.

• Choisir le NIVEAU DE JEU. Appuie sur le bouton       pour choisir parmi les trois modes 
de difficulté.

— Bascule le LEVIER DE DIRECTION à gauche ou à droite pour déterminer le nombre 
de tours.

— Une fois le nombre de tours atteint, appuie sur le bouton         .
— Place la voiture sur la grille de départ et attend les autres joueurs.

D'autres joueurs peuvent te rejoindre, qu'il s'agisse de voitures contrôlées par des amis 
ou par Hot Wheels Ai.


